
CALENDRIER DES FORMATIONS SYNDICALES 

 

 

1er SEMESTRE 2022 

 
DÉCOUVERTE DE FO 

ET MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT 
 

 

Du 24 au 28 janvier 2022 : 5 jours 

Établir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans 
la société. Organiser et coordonner le travail syndical  

CONNAITRE SES DROITS 
 

 
Du 8 au 10 février 2022 :  3 jours 

Faire appliquer la Convention collective et le Code du travail 
dans l’activité quotidienne du syndicat. Représentativité. Calcul 
des résultats des élections professionnelles. 

 
NÉGOCIER 

 

 

Du 1er au 3 mars 2022 : 3 jours 

Acquérir une méthodologie simple pour préparer une 
négociation, la conduire, la suivre et en exploiter le résultat. Les 
champs de négociation ne sont pas spécialisés. 
 

SSCT 

 
Du 21 au 25 mars 2022 : 5 jours 

En tant que représentant du personnel, appréhender son rôle 
en matière de santé/sécurité et conditions de travail au regard 
des orientations et analyses de l’organisation FORCE OUVRIERE. 

FONCTIONS ET OUTILS DU SYNDICAT 

 
Du 26 avril au 28 avril 2022 : 3 jours  

- Connaitre les statuts du syndicat et la signification de « porter 
le mandat » 
- Acquérir les bases de trésorerie 
- Maitriser la communication écrite (Tracts, page Facebook, 
adresse mail etc.) 
 

 
COMMUNICATION ORALE 

 

Du 10 au 12 mai 2022 : 3 jours 

Développer les facultés d’expression orale dans le contexte 

syndical. Comprendre l’utilisation des Réseaux Sociaux dans un 

contexte syndical.  

CSE Du 16 au 20 mai 2022 : 5 jours 

DÉCOUVERTE DE FO  
ET MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT 

 

Du 27 juin   au 1er juillet 2022 : 5 jours 

Établir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans 
la société. Organiser et coordonner le travail syndical  

 



CALENDRIER DES FORMATIONS SYNDICALES 

 

 
2ème SEMESTRE 2022 

 

 
DÉCOUVERTE DE FO  

ET MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT 
 
 

Du 12 septembre au 16 septembre 2022 : 5 jours 

Établir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans 
la société. Organiser et coordonner le travail syndical  
 

 
CONNAITRE SES DROITS 

 

Du 11 octobre au 13 octobre 2022 : 3 jours 
 
Faire appliquer la Convention collective et le Code du travail dans 
l’activité quotidienne du syndicat.  
Représentativité. Calcul des résultats des élections 
professionnelles. 
 

DÉCOUVRIR L’ÉCONOMIE 

Du 22 novembre au 24 novembre 2022 : 3 jours 
 
S’approprier des notions élémentaires d’économie afin de 

comprendre et pouvoir expliquer les orientations essentielles de 

la Confédération, construire et argumenter des revendications 

dans l’entreprise afin de les négocier. 

 

DÉCOUVERTE DE FO  
ET MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT 

 

Du 5 au 9 décembre 2022 :  5 jours 

Établir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans 
la société. 
Organiser et coordonner le travail syndical  

 

 

 

Inscrivez-vous rapidement au secrétariat de l’UD par e-mail : 
udfo80@force-ouvriere.fr  

 


